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Rapport annuel 2012 
Gresea 

 
1. Introduction 
 
L'année 2012 a été, comme en 1978 et à chacune des années dans l'intervalle, un grand cru. En 
matière de rapport annuel, c'est la loi du genre. Lorsqu'il s'agit du passé, on n'en garde que les bons 
souvenirs; mieux: devant un auditoire, on les met en valeur. Nous avons été, bonnes gens, sacrément 
bons. C'est à prendre avec des pincettes. L'idéal serait d'éviter l'autoportrait, laisser la postérité juger, 
dans un siècle ou deux, histoire d'avoir un peu de recul. En attendant de trouver quelles pourraient en 
être les procédures idoines, nous ne dérogerons pas à la règle d'or suivie par toutes les personnes 
morales, marchandes ou non: la règle du cocorico. 
 
Ainsi, lorsque nous eûmes à présenter une première esquisse du rapport, au moyen de diapositives, 
nous disions ceci: 
 
Comment résumer une année dans une noix de coco (″in a nutshell″ comme on dit à Londres) sinon en 
rappelant-ce qui forme la substance des travaux du Gresea? 
 
Réponse: c'est une manière de voir et de concevoir. 
Un doute systématique, si on veut. 
Ne pas prendre des vessies pour des lanternes. L’analyse économique, certes, mais pas n’importe 
laquelle: l’économie autrement… 
 
Theodor Adorno a dit cela mieux que nous: 
 
"Aucune théorie n'échappe plus au marché: chacune est mise à l'étalage comme possible parmi les 
opinions concurrentes, toutes sont proposées au choix, toutes ingurgitées." 
(Dialectique négative, 1966) 
 
Mais laissons parler les chiffres, dans leur joyeuse sécheresse: 
 
En 2012, le Gresea a confronté ses idées lors de délibérations publiques touchant environ 2.330 
personnes. Environ 1.750 dans son action d’éducation permanente. Et quelque 580 en tant qu’ONG 
d’éducation au développement. 
 
Ces actions de formation ont eu lieu en différents endroits: 
 
Ces formations se sont déroulées en des lieux multiples… 
 

 Bruxelles 
 Namur 
 Liège 
 La Louvière 
 Florence 
 Genk 
 Anvers 
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 Paris 
 Grand-Bigard 
 Charleroi 
 Metz 
 Spa 

 
Et en liaison, naturellement, avec d'autres organes & associations. Citons: 
 

 L'école syndicale de la FAR (FGTB Liège-Huy-Waremme) 
 L'école syndicale de la CSC francophone 
 La MWB-FGTB 
 Attac Wallonie Bruxelles 
 Le MOC 
 Le CEPAG et la FGTB Wallonne 
 La CNE 
 Le CFS (Collectif Formation Société) de l’Université de Bruxelles 
 La CCB (Centrale Culturelle Bruxelloise) 
 La plateforme achAct (ex-Campagne vêtements propres) 
 La coalition Travail décent 
 Le groupe Cotonou 
 La European Coalition for Corporate Justice 
 Le réseau belge des ressources naturelles RBRN, 
 Le CNCD 
 Le Cota 
 Iteco 
 Le Cetri… 

 
… collaborations donnant lieu à quelque 86 réunions ad hoc. 
 
Épinglons encore pour clore le tour d'horizon: 
 
2012 à l’international 

 Une mission en RDC qui se traduira par un Gresea échos (n°72: Congo Coltan Cuivre, etc.) 
 Deux missions à Paris et à Florence pour contribuer à la naissance du réseau d’alter-

économistes euro-PEN 
2012 au sortir des presses 

 Le Gresea échos, bien sûr, 
 de même que nos deux lettres d’information, 
 nos 32 analyses d’éducation permanente 
 et, aux éditions Couleur livres, dans la collection L’autre économie, la sortie de La Belgique 

endettée (petit mode d’emploi pour tenter d’y voir clair…) 
2012 en station spatiale 
Le site du Gresea est, pour mémoire, des principaux canaux de socialisation de nos travaux. Quelque 
150 textes y ont été insérés en 2012. 
 

2. Le programme d’éducation au développement Nord-Sud 
 
2012 aura vu s'achever le projet à deux ans intitulé "Promouvoir la transparence des chaînes 
d’approvisionnement Nord-Sud de l’usine au consommateur", focalisé sur l’aspect "transparence" de 
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l’entreprise transnationale en tant qu’acteur dans le champ du développement et pivot des chaînes 
d’approvisionnement Nord-Sud. 
 
Sur l'année, ce sont ainsi 14 formations qui ont été données (module de formations sur les chaînes 
d'approvisionnement mondialisées) réunissant au total 300 personnes. Ajouter à cela un colloque sur 
la désindustrialisation, à Namur, réunissant 25 participants. 
 
Un important matériel de sensibilisation a été produit à cet effet. On mentionnera ici le Gresea Echos 
n°72 "Congo: chaos cohérent?" (12-2012) faisant suite à une mission de concertation avec la société 
civile de Kinshasa, diffusé à 523 exemplaires, la production d'un manuel collectif "Le Big Business en 
25 fiches; Petit manuel de l'entreprise transnationale" assorti d'un CD-ROM didactique, diffusé à 320 
exemplaires dès 2012, la réalisation de 7 PowerPoint en appui des modules de formation, la rédaction 
de 6 lettres d'information bimestrielles envoyées aux participants de nos formations et aux abonnés qui 
se chiffraient, à la mi-2013, à 256 personnes. 
 
C'est sans compter avec les nombreuses interventions publiques ponctuelles, dont voici un échantillon 
représentatif: 
 

 23 janvier : interview RTBF sur les minerais de conflits en RDC et les STN 
 16 avril : interview dans le Vif L’Express sur ArcelorMittal 
 26 avril : interview + article dans La Libre Belgique sur ArcelorMittal et la sidérurgie 
 3 mai : interview pour le JT RTL-TVI sur ArcelorMittal et la sidérurgie 
 14 juin : intervention lors de la conférence du CEDIB sur le Lithium 
 25 juin : interview par De Bond sur le Lithium en Bolivie 
 14 septembre : conférence de presse « Urban Mining », KUL 
 22 septembre: Manifiesta  – Bredene 
 25 octobre : participation à l’émission « Quai des belges » de la RTBF et Arte sur "L’Homme qui 

valait 35 milliards" (diffusion le 7/11) 
 8 novembre 2012 : Soirée-débat sur le système bancaire en Afrique 
 23 novembre 2012, colloque à l’ULB "Syndicats et internationalisme" 
 24 novembre : intervention lors du festival du film d’Attac sur le Lithium 

 
Un mot, enfin, du travail collaboratif avec d'autres associations et regroupements sans lesquels les 
efforts du Gresea n'auraient guère de sens. Voici ce que nous en disions dans le rapport final du projet: 

"Il s’agit principalement  de l’investissement du Gresea dans les travaux de la Coalition Travail décent 
et de l'European Coaltion for Corporate Justice pour, au niveau belge et européen, aboutir à une 
réglementation obligeant les sociétés transnationales à rendre des comptes sur leurs activités dans le 
Sud du point de vue social. 2012 en sera la dernière ligne droite.  

En termes quantitatifs, ce sont près d'une réunion tous les deux mois pour la Coalition travail décent (10 
au total), autant sinon plus avec la Campagne vêtements propres (rebaptisée AchAct en 2012, 11 au 
total) et le Réseau belge des ressources naturelles (13 au total), et environ trois réunions pan-
européennes importantes par an pour la Coalition européenne pour une justice des transnationales 
(ECCJ, 6 au total), ce sans compter une implication accrue dans la groupe Cotonou et dans diverses 
instances Concord et Cncd sur les matières européennes.  

La sécheresse des chiffres est cependant peu éclairante pour juger les effets de cet important 
déploiement en moyens du Gresea dans un travail de plaidoyer et de sensibilisation qui est, 
qualitativement, une oeuvre collective et, partant, parfois difficile à jauger du point de vue des apports 
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individuels de chacun de ses participants. S'agissant de la Coalition travail décent - dont on rappellera 
qu'elle porta le thème fédérateur des deux coupoles d'ONG belges en 2008 et 2009, débouchant sur 
une pétition signée par quelque 170.000 citoyens et citoyennes ainsi que sur une résolution ad hoc 
adoptée à l'unanimité dans les deux chambres législatives - le Gresea n'a cessé d'y figurer comme 
membre de son "noyau dur" historique et, par son expertise spécifique (organisation ressource plus que 
de mobilisation), a porté sa main dans la plupart des actions et productions de la Coalition dans le volet 
"réglementation des transnationales" en matière de transparence, un des deux axes que la Coalition a 
décidé de privilégier à partir de 2011. 

 
Parallèlement, et complémentairement à cela, le Gresea a joué un rôle de passerelle entre la Coalition 
et ECCJ, réseau européen comptant quelque 250 organisations adhérentes et dont le Gresea est, via la 
Coalition travail décent, le représentant officiel de la "plateforme belge". Il y a sans doute lieu d'insister 
sur cette fonction de passerelle et, dans le cadre qui nous occupe, de ce que la théorie de la 
communication nomme les "sélectionneurs" (gate keepers) de l'information, au demeurant fort proche 
de notre notion de "publics relais": c'est en effet par une présence active en des lieux plutôt cloisonnés 
(les groupes politiques du Parlement belge, le groupe des eurodeputés belge, la Coalition Travail 
décent, la structure paneuropéenne ECCJ, le Réseau belge des Ressources naturelles, le Groupe 
Cotonou Belgique et sa quinzaine de partenaires africains auxquels il faut ajouter divers lieux de 
manifestation/conférence publics, y compris à l'étranger) que la thématique du Travail décent - une des 
priorités de la Coopération belge - se voit "remise à l'agenda" dans l'esprit des auditoires concernés et, 
étant donné leur position d'intermédiaires entre sommet et base de la décision politique démocratique, 
trouve à rayonner (effet multiplicateur). Ce "réseautage" consistant à faire connaître et promouvoir la 
thématique Travail décent dans les milieux concernés, de près ou de loin, est évidemment de la 
première importance également pour nos formations dans la mesure où leur ferait défaut, sans cela, 
l'information "initiée" (elle n'est à trouver dans aucuns médias) recueillie en ces divers espaces de 
travail dédicacés." 
 
Rappelons, également, brièvement la méthode développée au Gresea, telle que décrite dans le même 
rapport final: 
 
"Son travail de sensibilisation et de conscientisation s’appuie sur un travail de recherche préalable. Ce 
travail repose sur une double approche de l’entreprise. Une approche méso économique tout d’abord 
qui vise à contextualiser les pratiques d’entreprise dans leur environnement.  Cette approche est 
complétée par un travail sur l’entreprise en tant qu’acteur qui influence son environnement (approche 
microéconomique). Si l’approche mésoéconomique permet d’éviter le manichéisme et les 
particularismes, la microéconomie permet d’éviter les discours trop généralises sur les entreprises.  
Le but? Il tient en pari axiologique: 
 

"Changer la personne pour faire évoluer le discours de l'organisation" 
 
Clarifions. Le travail de sensibilisation et de conscientisation du Gresea se réalise en effet dans une 
optique de théorie/action. Il s'agit donc que l'apprentissage serve de levier pour faire évoluer les 
pratiques ou les discours individuels. Cependant, la volonté du Gresea de placer son travail de 
sensibilisation et de conscientisation à l'intérieur d'organisation (les syndicats, les ONG ou d'autres 
acteurs du monde associatif) a indirectement pour objectif de modifier le discours et la stratégie de ces 
dernières sur les thématiques abordées. Changer le discours signifie ici, dans une perspective 
d'éducation au développement, que la personne formée a été amenée à modifier le cadre conceptuel 
qui guide son action professionnelle. 
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Qu’il s’agisse de l’animation de sessions de formation ou de la production d’outils pédagogiques, la 
méthode éducative du Gresea repose d’une part sur la participation continuelle de l’apprenant et 
sur le modèle essai-erreur". D’autre part, les sessions de formation ou les outils pédagogiques sont 
adaptés à l’expérience socioprofessionnelle du groupe cible. 
 
Qu’il s’agisse des représentants d’organisations syndicales ou de bénévoles d’ACNG, la nécessité est 
mise en avant, pour gagner l'intérêt des participants aux formations, de partir de leur vécu. Ils 
"pratiquent" en effet, très souvent, "la multinationale de l’intérieur", que ce soit en qualité de travailleur 
ou de citoyen engagé. Il s’agira donc, d’une part, de construire les sessions de formation et les outils 
pédagogiques en collaboration avec les partenaires afin que ces outils de conscientisation soient 
adaptés à l’élaboration de revendications politiques à l’égard des entreprises multinationales du Nord 
actives dans les pays en développement. 
 
D’autre part, le travail de sensibilisation/conscientisation devra être étayé par des exemples et des cas 
concrets permettant de déconstruire des chaînes d’approvisionnement à partir du territoire national et 
d’entreprises connues par le groupe visé." 
 
En 2012, pouvons-nous dire: mission accomplie. 
 

3. Le programme d’éducation permanente… 
… à une conquête citoyenne de l’économie 
 
Au-delà des trente-deux analyses et deux études produites en 2012 dans le cadre de notre programme 
d'alphabétisation économique (liste complète depuis 1999 sur notre site 
http://www.gresea.be/spip.php?rubrique73 ), on retiendra surtout les "grands moments" de socialisation 
auxquels ils ont donné lieu. 
 
C'est, notamment… 
 

 Le 29 mars 2012: en collaboration avec l’Université populaire, la soirée de mise en débat 
Econosphères du « story-telling » économique avec Mireille Bruyère des Economistes atterrés 
(France) attirant 60 participants et dont le compte-rendu, sous le titre « La critique économique 
face à la crise », paraîtra dans la revue Politique n°75 
http://politique.eu.org/spip.php?article2486  

 7 mai 2012, à la FN Herstal, l'intervention sur le lien entre la crise actuelle et la montée de 
l'extrême droite en Europe, avec des parallèles entre les ajustements structurels imposés au 
Sud et, au Nord, en frères jumeaux, les politiques d'austérité, ce devant quelque 150 
travailleurs de la FN 

 Le 26 septembre 2012, l'intervention au colloque « Procréation » de la Fédération laïque des 
centres de planning familial (salle Duprée, ULB) sur la question: Les intérêts commerciaux des 
firmes pharmaceutiques sont-ils compatibles avec la santé des patientes ? … qui prendra la 
forme d’une étude fouillée, intitulée Cartographie des trusts de la pharma (Gresea échos n°71), 
événement réunissant quelque 100 participants 

 Le 5 octobre 2012, le colloque international Econosphères: La distribution des richesses - 
Quelle part au salaire? Salle Duprée, ULB avec, au panel: Reginald Savage (Fopes-UCL), 
Karel Van den Bosch (Université d'Anvers), Michel Husson (IRES-France) et Ronald Janssen 
(CES), Claude Rollin (CSC) et Philippe Van Muylder (FGTB) pour des débats réunissant 
quelque 135 participants et qui donnera lieu, en 2013, à la publication de « Salaire et 
compétitivité, pour un vrai débat… » (dans Les petits dossiers de L’autre économie aux éditions 
Couleurs livre). 

http://www.gresea.be/spip.php?rubrique73
http://politique.eu.org/spip.php?article2486
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Il a été beaucoup question, ci-dessus, du réseau Éconosphères: projet phare pour le Gresea, ce réseau 
est aussi, avec son site, www.econospheres.be , la « truelle » qui mobilise la grosse partie de nos 
forces. Pour des résultats plutôt probants… 
 
En 2012, ainsi, aura lieu, organisé par le Gresea dans la cadre des activités du réseau: 
 

 Un midi, onzième de la série, sur "La compétitivité d'une petite économie ouverte - De quelle 

compétitivité voulons-nous ?", le lundi 23 janvier 2012, avec, pour introduire ce débat sur les 

déterminants de la compétitivité belge, Rafaël Lamas (économiste, FGTB fédérale), et Henri 

Houben (économiste, chercheur au Gresea et membre d'Attac). Thématique cruciale, on s'en 

doute, tant la compétitivité est de tous les discours. Dans le cadre de la stratégie européenne 

UE-2020, l'Union européenne la définit comme "la capacité d'une économie à assurer une 

augmentation régulière du niveau de vie et un niveau de chômage involontaire aussi faible que 

possible" (European Competitiveness Report). Appliquée à l'État, elle conditionne la définition 

de certaines politiques économiques. Sous le couvert de rendre le territoire compétitif, c'est le 

marché du travail, les politiques de soutien à l'éducation ou à la formation ou encore la fiscalité 

qui sont, depuis plusieurs décennies, remises en question. Cette séance réunira 15 

participants. 

 Un douzième midi, organisé le vendredi 25 mai 2012, sur le thème "Les dessous d'une balance 

commerciale - La Wallonie dans le commerce international", auquel Xavier Dupret 

(économiste, Gresea) et Frédéric Caruso (économiste, Institut Wallon de l'Évaluation, de la 

Prospective et de la Statistique - IWEPS), apporteront leurs lumières. Le solde de la balance 

commerciale d'un pays, tantôt excédentaire, tantôt dans le rouge" (le commerce extérieur d'un 

État) est en effet devenu, mondialisation oblige, un déterminant majeur de la "compétitivité" sur 

la scène internationale. Qu'en est-il pour la Belgique et plus particulièrement pour ses régions? 

Telles sont quelques-unes des questions abordées lors de cette séance, à laquelle 25 

personnes ont participé. 

 Un treizième midi, tenu le vendredi 21 septembre 2012, qui s'est porté sur une autre victime du 

dogme de la compétitivité, introduite par une question faussement candide: "La justice fiscale, 

c’est démodé ?". Pour en décoder les tenants et aboutissants, cet échange a bénéficié de la 

présence de Christophe Quintard, directeur du département "Economie et Développement 

Durable " des services d’études de la FGTB Fédérale et de Frédéric Panier, économiste à 

l’Université Stanford aux États-Unis. Depuis trois décennies, en effet, le dogme de la 

compétitivité des territoires justifie la réforme des systèmes fiscaux. La Belgique, que d’aucuns 

décrivent aujourd’hui comme un paradis fiscal, n’échappe pas à la règle. Les prélèvements 

fiscaux sont le plus souvent considérés comme des "charges" et des entraves à l’activité 

économique - tandis que se creuse le fossé entre riches et pauvres. D'évidence, la question de 

la redistribution des richesses ne peut être laissée au seul débat d’experts, ce à quoi 21 

participants ont répondu présent. 

 Un quatorzième et dernier midi de l'année, le mercredi 28 novembre 2012, consacré quant à lui 

à une question que d'aucuns considéreront comme fondamentale: "À qui appartient mon 

entreprise ? - Propriété et gouvernance". L'occasion était cette fois la publication, par la 

sociologue Isabelle Ferreras de l'ouvrage "Gouverner le capitalisme: Pour le bicamérisme 

économique", qui, pour introduire les débats, en résumera le propos: le monde de la grande 

http://www.econospheres.be/
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entreprise capitaliste, à quelques rares exceptions près, connaît aujourd’hui un mode de 

direction monolithique issu du mariage entre ses propriétaires et sa structure managériale. 

L’objectif des seconds étant de mobiliser l’entreprise pour satisfaire l’appétit financier des 

premiers. Ce modèle de "gouvernance" montre cependant quotidiennement ses limites 

sociales, environnementales, mais aussi économiques. La liquidation d’une partie de la 

sidérurgie européenne par le groupe ArcelorMittal par exemple pose avec acuité cette question: 

le propriétaire d’une entreprise est-il le seul maître à bord? Est posée ici la question de la 

démocratie dans l’entreprise, qui ne manque pas de susciter la polémique comme les débats 

qui s'ensuivront avec les 28 participants à cette séance de réflexion collective le montreront à 

suffisance. Un autre monde est possible mais le mode d'emploi fait difficulté... 

Mais, donc, comme indiqué déjà, le Gresea a, en outre, mis sur pied trois autres moments forts durant 

"l'année Éconosphères", à savoir: 

 Une matinée d'étude et de débat, déjà évoquée ci-dessus, le mardi 28 février 2012, sur le 

thème "L'Euro: stop ou encore?" avec Eric Dekeuleneer (Solvay Brussels School of 

Economics) et Ronald Janssen (Confédération Européenne des Syndicats - CES). Dans 

un contexte de forte inquiétude et, surtout, de large incompréhension de la part du public 

en ce qui concerne la crise de la zone euro, le moment était bien choisi pour tenter une 

mise à plat de la question, par-delà les slogans, parfois contradictoires (allant du "il faut 

sortir de l'Euro" à "l'Euro nous protège de la crise") qui enveniment le débat. Les deux 

orateurs ont ainsi, sans prétendre y apporter une sorte de vérité définitive, cherché à 

répondre aux questions qui se posent aux citoyens et citoyennes - et s'imposent à leur 

vigilance: Quels sont la nature et les déterminants de la crise qui frappe aujourd'hui l'Euro? 

L'éclatement de la zone euro est-il souhaitable? De quelle monnaie ou de quelle banque 

centrale avons-nous besoin? Quelles seraient les conséquences d'une sortie de l'euro pour 

un pays comme la Belgique?  

 Une soirée d'étude et de débat, également évoquée brièvement ci-dessus, le 29 mars 

2012, en collaboration avec l'Université populaire, avec comme invitée, venue spécialement 

de Paris, Mireille Bruyère des "Économiste atterrés". Maître de conférences en économie 

à l’Université de Toulouse 2 et membre du conseil scientifique d’ATTAC, connue pour ses 

travaux sur l'emploi et le travail, Mireille Bruyère, qui est également membre du Laboratoire 

CERTOP-CNRS (Centre d’Étude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir), est 

particulièrement bien placée pour décoder - mettre en débat - le "story-telling économique" 

néolibéral qui, depuis plus de trente ans, sert de fer de lance au bourrage de crâne. S'il 

fallait résumer son propos, il tient en deux mots: "Debout, citoyens!" Quelque 60 

participants nourriront les débats. 

 Last but not least, en point d'orgue, c'est le colloque international bilingue français-néerlandais, 

organisé le 5 octobre 2012 en collaboration avec l’agence d’informations alternatives De 

Wereld Morgen avec, cette fois, un panel de personnalités prestigieuses: Michel Husson 

(IRES-France) pour dresser le tableau du "partage de la valeur ajoutée en Europe", Reginald 

Savage (Fopes-UCL) en tandem avec Karel Van den Bosch (Université d'Anvers) pour faire le 

point sur "La part salariale en Belgique", interventions qui seront suivies par les analyses qu'en 
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font Claude Rollin (CSC) et Philippe Van Muylder (FGTB). Une journée de réflexion et de 

débat sur la part des salaires dans la distribution des richesses en Belgique et en Europe. Cette 

journée de débat sur "Le partage de la valeur ajoutée entre capital et travail" renvoie d'évidence 

à une question qui est au cœur de débats récurrents entre économistes, en particulier en raison 

de la crise que nous traversons aujourd'hui en Europe et de l’actualité des négociations autour 

d'un accord interprofessionnel en Belgique. Environ 135 personnes ont participé à cette journée 

qui donnera lieu, en 2013, à la publication, sous la double signature de Michel Husson et 

Reginald Savage, de "Salaire et compétitivité, pour un vrai débat…" dans Les petits dossiers de 

L’autre économie que le Gresea dirige aux éditions Couleur livres. 

 
4. Vie de l’association 
 
Deux éléments principaux rythmeront la vie "institutionnelle" du Gresea. 
 
Primo, le passage du témoin à la présidence du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale du 
Gresea, qui verra Walter Coscia, pilier enthousiaste de l'association depuis plusieurs années, être 
remplacé, à titre transitoire, par Marc Sapir – de même que le départ d'Albert Carton qui, pour l'occasion 
pour indiquer que son départ, loin d'être suggestif d'un "glissement dans les idéaux", témoigne plutôt 
d'un éloignement progressif dû à la force des choses - et, en guise de message d'adieu, pour attirer 
l'attention sur "la fragmentation grave du politique" aujourd'hui et, corrélativement, sur le "boulot 
extraordinaire que font les ONG". 
 
Et puis, secundo, le défi devenu aigu en 2012 d'un repositionnement du Gresea dans le cadre de la 
réforme de la Coopération belge, tant en termes de recherche de nouvelles alliances (regroupement 
avec d'autres ONG) qu'en termes de refondation de l'approche nord-sud: point focal des échanges en 
Assemblée générale, la réorientation du travail d'éducation au développement sur la question de la 
responsabilité économique des entreprises (REE) dans le cadre du nouveau projet 2013-2014 sera 
l'occasion de mettre en évidence une série d'appréciations utiles à la conception des stratégies futures 
du Gresea. 
 
Ces appréciations, pour résumer, ont trouvé à se construire au départ d'une double question: "En quoi 
et pour qui la REE peut-elle s'avérer utile et avec qui le Gresea ferait-il utilement front commun sur cette 
problématique?". 
 
De ces échanges, on en trouvera ci-dessous les moments forts: 
 

 Un administrateur: "On voit revenir la question du privé dans les ONG, de même que, 
naturellement, la RSE - mais la REE brille par son absence." 
 

 Une administratrice: "Il y a nécessité de repenser le syndicalisme international, et pas 
uniquement sous l'angle "nordiste", nota bene." 
 

 Un autre administrateur: "Tenir compte d'une forte demande sur l'Europe. Revenir aussi sur le 
concept de libre-échange." 
 

 Un membre de l'AG: "Concord a mis en place un GT "privé" mais c'est assez fermé, et plus 
encore vis-à-vis des syndicats. Ajouter l'appréciation, parfois angélique, des PME, qui mériterait 
d'être nuancée." 
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 Un administrateur: "Jouer la plus-value du Gresea, sa liaison ONG-syndicats: jeter ponts et 
passerelles." 
 

 Une membre de l'AG: "Revenir sur les concepts de compétitivité et de salaires de manière à se 
faire comprendre des délégués de base. Ils sont demandeurs mais le langage tenu passe au-
dessus de leur tête." 
 

 Un autre membre de l'AG: "Ne pas perdre de vue le monde arabe, l'ébullition là-bas, la forte 
pénétration des ONG (ce, sans angélisme...) et l'extrême difficulté dans laquelle ils se trouvent: 
sortis de la clandestinité pour atterrir sur... le marché." 
 

 Un administrateur: "Veiller à l'ancrage Sud, être en phase avec l'évolution des plateformes, en 
particulier sur l'agroalimentaire, la captation des terres et les ressources naturelles où les 
menaces sont grandes." 
 

 Un membre de l'AG: "Amener la problématique REE dans le réseau Cotonou, ses 14 
partenaires Sud." 
 

 De source sûre et incertaine: "On est devant un mur bouillonnant." 
 

 De source certaine et quelconque: "Le discours des ONG, parfois, est très ONG." 
 
Autant de chantiers ouverts… 
 
Pour mémoire, la structure de l'équipe permanente se présentait comme suit en 2012: 

Erik Rydberg, Secrétaire général, licencié en philologie orientale, diplômé en journalisme et 

communication, ex-journaliste à La Cité, La Wallonie et Le Matin. 

Bruno Bauraind, Licencié en sciences politiques de l'université catholique de Louvain et titulaire d'une 

maîtrise (DEA) en relations internationales de l'Université Saint Joseph de Beyrouth. 

Xavier Dupret, Licencié en sciences politiques et titulaire d'un diplôme d'études complémentaires en 

économie, Xavier Dupret est particulièrement actif dans le domaine de l'alphabétisation économique. 

(Durant le second semestre 2012, il a tiré bénéfice du dispositif de crédit-temps pour perfectionner ses 

connaissances en Amérique latine.) 

Romain Gelin, Licencié en sciences économiques (Université de Toulon) et du développement (UCL), 

engagé en remplacement de Xavier Dupret durant sa pause carrière – seule modification par rapport à 

l'année passée. 

Maria Clara De Almeida Louro, Graduée en Secrétariat de direction (Institut supérieur technique de 

l’Etat), assure depuis 1987 la gestion administrative du Gresea, en ce compris la gestion du personnel, 

aide à la comptabilité, le classement, la relecture et la dactylographie. 
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Brahim Lahouel, Gradué en informatique et formé comme analyste-informaticien (Université de Mons-

Hainaut), Entré en 1991, il a apporté au Gresea un bagage théorique et, appuyé sur une riche 

expérience de terrain, pratique qui a trouvé son expression dans plusieurs publications et sessions de 

conférences relatives aux Nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il est 

également en charge du site Internet du Gresea, ainsi que de la production de CD-Rom pédagogiques. 

Nathalie Van Verre, Titulaire d’un graduat de chef d’entreprise agent de voyage, Nathalie Van Verre a 

suivi une formation en informatique et travaux de bureau avant d’entrer au Gresea en 1992. Elle y a 

rempli plusieurs fonctions, de secrétariat, d’assistante à la documentation et, enfin, de gestion et de 

coordination des publications. Elle est notamment la secrétaire de rédaction du GRESEA Echos. 

Marc François, Avec une formation d’Educateur + Certificat d’aptitude tenue bibliothèque, il consacre 

depuis plus de 25 ans son temps de travail à gérer (accueil, questions/réponses, recherches 

documentaires pour tiers) le centre de documentation du Gresea. Le documentaliste contribue aux 

différents travaux de recherche par un appui documentaire. 

Lucille Van Hasselt, Diplôme d'humanités supérieures. Fonction d'assistante à la recherche et elle est 

également assistante du webmaster. 

Henri Houben, Docteur en économie (UCL). Chercheur. Spécialiste des multinationales et du secteur 

automobile. Son doctorat avait porté spécifiquement sur ce thème d'étude. 

Lise Blanmailland, Licenciée en sciences politiques (ULB). Chercheuse et formatrice. 

Raf Custers, Licencié en histoire (KUL), journaliste tiers-mondiste et spécialiste des questions relatives 

aux matières premières. 

Manuel Crespo Alfonso, Diplôme d’humanités supérieures. A en charge la comptabilité du Gresea. 

 

5. Le trimestriel Gresea Echos 
 
Gresea Echos n°69, 1-2012; L’acier dans la vieille Europe : Liège, Florange, Madrid,… on tourne 
la page? 
 

 
 
"On a todi bin fè sins mittal" Ce titre en wallon ("On a toujours bien fait sans Mittal") paraphrase le "On a 
todi bin fè com çoula" ("On a toujours bien fait comme ça") qui exprimait dans la sidérurgie liégeoise la 
résistance des travailleurs aux changements technologiques. "Ce qui est arrivé à Liège, va arriver à 
Florange". Octobre 2011, lors d’une réunion des syndicats européens du groupe ArcelorMittal, Philippe 
Verbeeck (CGT – Florange) n’a pas besoin de boule de cristal… (Réalisé avec l'appui de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) 
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Sommaire de ce numéro coordonné par Bruno Bauraind (téléchargeable à l'adresse 
http://www.gresea.be/spip.php?article1006  
 

 Edito/On a todi bin fè sins mittal/Bruno Bauraind 
 Belgique terre d’acier/Henri Houben 
 Cockerill, la petite poupée russe/Bruno Bauraind 
 Le savoir fer/Henri Houben 
 Un sidérurgiste devenu mineur/Raf Custers 
 ArcelorMittal et le droit de polluer/Xavier Dupret 
 Les héritiers de Charles Levinson/Bruno Bauraind 
 Gourou en acier et voix dissidentes/Meena Galliari (Mumbai) 
 Un avenir pour la sidérurgie liégeoise ?/Bruno Bauraind 
 Accord d’entreprise européen signé par la direction d’ArcelorMittal et la Fédération Européenne 

des Métallurgistes le 2 novembre 2009 
 
Gresea Echos n°70, 2-2012; #OccupyEtc  
 

 
 
Ils se révoltent, donc ils sont "Sous les pavés, le jasmin" peut-on lire sur une pancarte. On est en 
décembre 2010, en Tunisie. C’est elle qui ouvre le bal vers ce que l’on ne tardera pas à appeler le 
"printemps arabe". Un mois plus tard, c’est la place Tahrir dont les images sont encore toutes fraîches 
dans nos mémoires qui est le théâtre de nouvelles révoltes dans une Egypte qui vient de connaître la 
plus grande vague de grèves ouvrières de son histoire. Les révoltes feront tache d’huile… (Réalisé avec 
l'appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles) 
 
Sommaire de ce numéro coordonné par Lise Blanmailland (téléchargeable à l'adresse 
http://www.gresea.be/spip.php?article1035 ) 
 

 Edito/Ils se révoltent donc ils sont/Lise Blanmailland 
 2011 : Le printemps arabe ?/Samir Amin 
 Le tunnel au bout du tunnel/Henri Houben 
 Crise et mouvement de résistance sociale/Sotiris Martalis 
 De l’indignation à la révolution intégrale/Laura Dominguez Rosado 
 Mobilisations et divisions/Tiago Castro Freire 
 L’Argentine fait mieux que l’Europe/Xavier Dupret 
 Solutions locales pour un désordre global/Lise Blanmailland 
 Nature morte avec grandes boules/Raf Custers 
 Le début d’une utopie/Interview d’Antoine Sterling par Nathalie Caprioli 
 Bricabracologie rebelle : sens et non-sens/Erik Rydberg 
 Pour une désexcellence des universités/Opinion Enseignement 
 Pour en savoir plus/Marc François 

 
Gresea Echos n°71, 3-2012; Business santé Cartographie des trusts de la pharma 
 

http://www.gresea.be/spip.php?article1006
http://www.gresea.be/spip.php?article1035
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Clients de tous les pays, soignez-vous ! Bienvenue dans le royaume de la pharmacopée. C’est un 
business dont la presse économique explore régulièrement les potentialités. La maladie d’Alzheimer, 
par exemple. Son "coût" social, informe le Financial Times du 7 septembre 2012, est aujourd’hui estimé 
au niveau mondial à 600 milliards de dollars par an - pour quelque 36 millions de "clients". Mais ces 
chiffres vont connaître une croissance tout à fait alléchante… (Réalisé avec l'appui de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) 
 
Sommaire de cette étude de Henri Houben (téléchargeable: http://www.gresea.be/spip.php?article1061) 
 

 Edito/Clients de tous les pays, soignez-vous/Erik Rydberg 
 La santé insolente 
 Les profits 
 La constitution d’un monopole 
 Quand Big Pharma s’emmêle dans la politique 
 Le Belge a-t-il une brique ou un médicament dans son ventre ? 
 Quand la santé publique faisait les affaires du privé 
 Médicaments génériques menaces au Sud !/Marc François 

 
Gresea Echos n°72, 4-2012; Congo: chaos cohérent ?  
 

 
 
Kongo : Koherent Kaos ? Une fois n’est pas coutume. Pour introduire ce dossier, il a été opté, en 
couverture, pour une "imagerie" provocante. Elle ne doit pas induire en erreur. L’association des termes 
"Kabila", "Kaos" et, avec Malaparte en ombre tutélaire, "Kaputt" est là pour condenser un message 
devenu banal, il est dans la presse, même sérieuse, et il est dans les discours véhiculés, privilège des 
élites faisant corps avec les grandes puissances… (Réalisé avec l'appui de la DGD, Coopération 
fédérale belge) 
 
Sommaire de ce numéro coordonné par Raf Custers (pour télécharger: 
http://www.gresea.be/spip.php?article1102) 
 

 Edito/Kongo : Koherent Kaos ?/Raf Custers et Erik Rydberg 
 Désintégrer le Congo ? Rwanda + M23/Raf Custers 
 Le Congo : progrès sabotés/Raf Custers 
 Françafrique entre passé et ... passé/Lila Bourcy 
 Dérapage de la diligence/Raf Custers 
 La transparence ce n’est pas vraiment transparent/Erik Rydberg et Romain Gelin 
 Or, mercure et sang au Pérou/Vladimir Caller 

http://www.gresea.be/spip.php?article1061
http://www.gresea.be/spip.php?article1102
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 Afrique et fuite de capitaux/Romain Gelin 
 

6. Le site du Gresea 
 
Relais pour nos analyses et publications, formations et conférences, le site du Gresea est également, 
avec ces dernières, une des plaques tournantes contribuant à accroître notre audience. 
 
À preuve, l'évolution de nos deux lettres d'information, l'une pour mieux informer de nos parutions en 
ligne, l'autre pour maintenir un bon niveau d'alerte sur le monde des entreprises: 
 

 2011 2012 2012/11 

 Nombre d'abonnés  

Lettre d'info 719 912 +27% 

Lettre entreprise 152 292 +92% 

 

7. Annexes 
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Annexe 1 – Rayonnement médiatique du Gresea 
 
Date Source Titre 

Janvier   

02/01 RTBF.info (B) Contribution orale de Henri Houben lors d'une émission télévisuelle 
autour de la question de la crise dans le secteur de l'automobile de 
luxe - http://www.rtbf.be/info/media/video_porsche-se-porte-bien-
malgre-la-crise?id=1526153&mediaset=rtbfinfo--
homeinfo&type=video  

11/01 Politique (B) Article de Erik Rydberg " La crise ? Le problème est bancaire" in: 
Politique, revue des débats Janvier Février - 2012 (n°73) - 
http://politique.eu.org/spip.php?auteur356  

16/01 Investig'Action 
(B) 

Article de Xavier Dupret "Agences de notation et corruption" - 
http://www.michelcollon.info/Agences-de-notation-et-corruption.html  

24/01 Isméa (B) "Un séparatisme wallon paradoxal"/ Xavier Dupret, in: Economies et 
sociétés n° 11, novembre 2011 (Hors-série n° 44: l'après Belgique) 

25/01 Attac 
Bruxelles 

Renvoi vers le site Gresea de l'article "La crise de la dette 
souveraine dans la zone euro" de Henri Houben sur le site d'Attac 
Bxl - http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article1359  

31/01 CGSP 
Wallonne  

Interview de Bruno Bauraind sur le site Penser alternatif, agir collectif 
(campagne de sensibilisation) de la CGSP Wallonne "Les Belges 
aussi se croisent les bras" - http://penser-
alternatif.be/WordPress/?p=397  

Février    

02/02 Revue 
Nouvelle (B) 

"Bientôt un Lula argentin?", article de Xavier Dupret, in: La Revue 
nouvelle n° 2, février 2012 

23/02 ACJJ (B) Annonce de la participation de Xavier Dupret à une conférence-débat 
le 23 février sur le thème "L'euro, 10 ans déjà, stop ou encore" 
organisé par l'Association Culturelle Joseph Jacquemotte 

28/02 CFDD (B) Le documentaire 'Lithium, malédiction ou bienfait pour la Bolivie' a 
reçu le prix de la presse du Conseil Fédéral du Développement 
Durable (25 minutes, Dec 2010. Production: Fonds Pascal Decroos 
& Gresea (Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique 
Alternative). DVD Dutch, French, Spanish subtitles.) 

28/02 De Wereld 
Morgen (B) 

Oscar van de Duurzame Ontwikkeling voor film over Lithium in 
Bolivia/ Raf Custers in De Wereld Morgen , 28 februari 2012 -  
http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/02/28/oscar-van-de-
duurzame-ontwikkeling-voor-film-over-lithium-in-bolivia  

Mars    

03/03 L'Echo (B) Article-interview de Xavier Dupret "Epargne: l'actif des Wallons est 
estimé à 130 milliards d'euros" dans L'Echo du 3 mars 2012 - 
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Epargne_l_actif_des_Wallons_es
t_estime_a_130_milliards_d_euros.9165923-
1802.art?highlight=dupret  

03/03 La Libre (B) Article-interview de Xavier Dupret "Les Wallons ont un bas de laine 
de 130 milliards d'€" in La Libre du 3 mars 2012 - 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/723686/les-wallons-
ont-un-bas-de-laine-de-130-milliards-d-.html  

03/03 RTBF (B) Xavier Dupret répond aux questions posées par la RTBF (JT Trente 
du 3 mars 2012) sur l'épargne des Wallons – 
http://www.rtbf.be/laune/emission/detail_jt-19h30?id=21 – 
http://www.youtube.com/watch?v=82JZ0q8m1Nw&feature=youtu.be  

05/03 Metro (B) Article dans Metro (rubrique Business) du 5 mars 2012 citant le 
Gresea avec adresse internet "La Wallonie plus solvable que les 

http://www.rtbf.be/info/media/video_porsche-se-porte-bien-malgre-la-crise?id=1526153&mediaset=rtbfinfo--homeinfo&type=video
http://www.rtbf.be/info/media/video_porsche-se-porte-bien-malgre-la-crise?id=1526153&mediaset=rtbfinfo--homeinfo&type=video
http://www.rtbf.be/info/media/video_porsche-se-porte-bien-malgre-la-crise?id=1526153&mediaset=rtbfinfo--homeinfo&type=video
http://politique.eu.org/spip.php?auteur356
http://www.michelcollon.info/Agences-de-notation-et-corruption.html
http://bxl.attac.be/spip/spip.php?article1359
http://penser-alternatif.be/WordPress/?p=397
http://penser-alternatif.be/WordPress/?p=397
http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/02/28/oscar-van-de-duurzame-ontwikkeling-voor-film-over-lithium-in-bolivia
http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/02/28/oscar-van-de-duurzame-ontwikkeling-voor-film-over-lithium-in-bolivia
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Epargne_l_actif_des_Wallons_est_estime_a_130_milliards_d_euros.9165923-1802.art?highlight=dupret
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Epargne_l_actif_des_Wallons_est_estime_a_130_milliards_d_euros.9165923-1802.art?highlight=dupret
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Epargne_l_actif_des_Wallons_est_estime_a_130_milliards_d_euros.9165923-1802.art?highlight=dupret
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/723686/les-wallons-ont-un-bas-de-laine-de-130-milliards-d-.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/723686/les-wallons-ont-un-bas-de-laine-de-130-milliards-d-.html
http://www.rtbf.be/laune/emission/detail_jt-19h30?id=21
http://www.youtube.com/watch?v=82JZ0q8m1Nw&feature=youtu.be
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voisins 

07/03 MO* (B) Participation de Raf Custers à un MO*debat "Urban mining, goed 
voor Noord én Zuid?" à Leuven, organisé par Catapa, Netwerk 
Bewust Verbruiken en Ecolife 

09/03 Politique Article "La compétitivité est un tuyau crevé" de Erik RYDBERG  paru 
dans la revue Politique n° 74, mars-avril 2012 – 
http://politique.eu.org/spip.php?article2240  

20/03 Le Courrier 
(Ch) 

Interview de Bruno Bauraind sur le site Penser alternatif, agir collectif 
de la CGSP Wallonne "Les Belges aussi se croisent les bras"  - 
http://www.lecourrier.ch/les_belges_aussi_se_croisent_les_bras  

23/03 RTBF Article de Henri Houben sur RTBF info "La compétitivité, une 
obsession malsaine" – http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_la-
competitivite-une-obsession-malsaine?id=7735657  

24/03 La Libre Référencement du Gresea dans un article de Christiane Bughin in La 
Libre du 24 mars 2012 – http://www.lalibre.be/economie/entreprise-
emploi/article/727950/rse-et-restructurations.html  

Avril   

01/04 PAC Article de Erik Rydberg "Google m'a "tuer" in: Les Cahiers de 
l'éducation permanente n° 40, avril 2012(dossier – Journalisme: 
évolutions numériques et alternatives) (p.29-32) – http://www.pac-
g.be/docs/analyses2011/analyse_20.pdf  

05/04 Soldaire "Opinion" de Henri Houben dans le journal Solidaire du 5 avril 2012  
"La compétitivité, une obsession malsaine" (p. 21) 

06/04 Le Vif Interview de Brunoi Bauraind  dans le cadre du dossier sidérurgie 
"Wallonie: penser après Carsid"; in: Le Vif n° 14, 6-12 avril 2012  

06/04 Gemdev (F) Annonce de parution du Gresea échos n° 69 " L’acier dans la vieille 
Europe : Liège, Florange, Madrid,… on tourne la page ?" in Les 
Infos-Gemdev page Publications – 
http://www.gemdev.org/infosgemdev/?p=331  

10/04 6com.be "La sidérurgie wallonne à la croisée des chemins" – Référencement 
sur le site d'info socio-économique 6com.be de l'interview de 
notamment Bruno Bauraind dans Le Vif/L'Express – 
http://www.6com.be/4/actu_article.cfm?artID=105130&theme=Industr
ies  

15/04 Démocratie Article de Xavier Dupret "Agences de notation: entre corruption et 
parti pris" dans la revue Démocratie n° 8 – http://www.revue-
democratie.be/  

16/04 ATTAC-
Bruxelles 

Participation de Henri Houben à une conférence contradictoire sur la 
crise: "Crise économique, financière et budgétaire: Quelles origines? 
Quelles solutions possibles ?" organisé par Le Cercle du Libre 
Examen, Comac, le Cercle des Etudiants Libéraux et l'Union des 
Anciens Etudiants de l'ULB, le 18 avril 

16/04 ATTAC-
Bruxelles 

Présentation du livre de Henri Houben "La crise de trente ans, la fin 
du capitalisme?" le 28 avril organisée par ACJJ, INEM.U.M. et Attac 
Bruxelles 2 

20/04 La Libre Article de Erik Rydberg "Nord-Sud: flux ou reflux?" dans la rubrique 
Opinion (p. 54-55) – 
http://www.lalibre.be/archives/divers/article/733342/nord-sud-flux-ou-
reflux.html  

20/04 De Wereld 
Morgen 

Article de Erik Rydberg "Nord-Sud: flux ou reflux?" sur le site De 
Wereld Morgen, page blogs (blog "Gresea") – 
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/erik-
rydberg/2012/04/20/ontwikkeling-ter-discussie-iv-unctad-voor-
achterwaarts  

http://politique.eu.org/spip.php?article2240
http://www.lecourrier.ch/les_belges_aussi_se_croisent_les_bras
http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_la-competitivite-une-obsession-malsaine?id=7735657
http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_la-competitivite-une-obsession-malsaine?id=7735657
http://www.lalibre.be/economie/entreprise-emploi/article/727950/rse-et-restructurations.html
http://www.lalibre.be/economie/entreprise-emploi/article/727950/rse-et-restructurations.html
http://www.pac-g.be/docs/analyses2011/analyse_20.pdf
http://www.pac-g.be/docs/analyses2011/analyse_20.pdf
http://www.gemdev.org/infosgemdev/?p=331
http://www.6com.be/4/actu_article.cfm?artID=105130&theme=Industries
http://www.6com.be/4/actu_article.cfm?artID=105130&theme=Industries
http://www.revue-democratie.be/
http://www.revue-democratie.be/
http://www.lalibre.be/archives/divers/article/733342/nord-sud-flux-ou-reflux.html
http://www.lalibre.be/archives/divers/article/733342/nord-sud-flux-ou-reflux.html
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/erik-rydberg/2012/04/20/ontwikkeling-ter-discussie-iv-unctad-voor-achterwaarts
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/erik-rydberg/2012/04/20/ontwikkeling-ter-discussie-iv-unctad-voor-achterwaarts
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/erik-rydberg/2012/04/20/ontwikkeling-ter-discussie-iv-unctad-voor-achterwaarts
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20/04 CSC-info Annonce de parution du Gresea echos n° 69 "L'acier européen – 
Arcelor Mittal" in: CSC-info n° 16, 20 avril 2012 (p. 2) – 
http://www.csc-en-ligne.be/Images/16_2012_infocsc_tcm22-
269019.pdf 

24/04 Globalnet 
(UK) 

Citation de l'article de Erik Rydberg "Nord-Sud: flux ou reflux?" paru 
dans LLB, DWM et sur notre site via le courriel de Tom Lines 
(Globalnet) 

25/04 Penser 
alternatif, agir 
collectif 

Présentation du livre "La Belgique endettée", Xavier Dupret sur le 
site "Penser alternatif, agir collectif" – http://penser-
alternatif.be/WordPress/?p=440  

Mai   

01/05 Le Monde 
diplomatique 

Citation sous forme de note de bas de page du Gresea échos n° 69, 
janv-mars 2012 "L'acier dans la vielle Europe" dans l'article de 
Tristan Coloma "ArcelorMittal, espoirs et obstacles d’un syndicalisme 
sans frontières. Ecrasés par un petit éléphant" in Le Monde 
diplomatique, mai 2012 (p. 6-7) - http://www.monde-
diplomatique.fr/2012/05/COLOMA/47700  

03/05 La Libre "Croire dur comme fer à l'avenir de la sidérurgie" – interview de 
Bruno Bauraind dans LLB du 3 mai 2012, rubrique "Economie 
Actualité" (p. 24-25) – 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/735671/croire-dur-
comme-fer-a-l-avenir-de-la-siderurgie.html 

03/05 RTL-TVI Interview de Bruno Bauraind pour le JT de 13h du 03/05/12 consacré 
à l'industrie sidérurgique – 
http://www.rtl.be/rtltvi/video/393901.aspx?CategoryID=0 – 
http://www.youtube.com/watch?v=dRATNuAhgIE&feature=youtu.be  

08/05 Cinéma Nova Henri Houben, chercheur au Gresea, invité à une soirée "Crise 
financière" organisée au Cinéma Nova à Bruxelles le 13 juin "Les 
rouages de crise financière" -  http://www.nova-
cinema.org/spip.php?rubrique1637  

Juin   

01/06 CBAI "Bricabracologie: sens et non-sens"/ Erik Rydberg – in: Agenda 
interculturel n° 304, juin 2012 

01/06 CBAI Annonce "Occupy etc" numéro thématique du Gresea échos n° 70, 
avril-juin 2012 

01/06 Justice et Paix Le GRESEA cité par Justice et Paix dans: Triest, Frédéric, Les 
entreprises belges et l'exploitation minière en RD Congo et au Pérou. 
Panorama et réflexion sur le dialogue ONBG-entreprise, CJP, Etudes 
2012, e.a. Henri Houben, Classement des pays (PIB) et des 
entreprises multinationales (chriffre d'affaires) en 2008, Tableau 2 + 
Référence et des articles (e.a. Développement en débat: la 
"diligence" OCDE, juin 2012) 

01/06 On veut savoir "La Belgique endettée" de Xavier Dupret fait partie des outils de la 
campagne de la FGTB wallonne sur la dette publique - 
http://onveutsavoir.be/outils.php?genre=livre  

21/6 Centre du 
Librex-ULB 

Annonce: Midi du Librex "la crise de trente ans" avec Henri Houben - 
http://www.centre-librex.be/?p=2135  

15/6 Agenda 
interculturel 

Article de Erik Rydberg "Bricabracologie rebelle : sens et non-sens" – 
in: Agenda interculturel (CBAI) n° 304, juin 2012, p. 4-5 

26/6 L’Echo Article de Xavier Dupret "Nationaliser la dette belge ?" - in : L’Echo 
26 juin 2012, p. 13  

Juillet   

01/07 La Revue 
nouvelle 

Article de Xavier Dupret "Quand l’Argentine nationalise l’Espagne..." 
– in: La Revue nouvelle n° 7-8, juillet-août 2012 - 

http://www.csc-en-ligne.be/Images/16_2012_infocsc_tcm22-269019.pdf
http://www.csc-en-ligne.be/Images/16_2012_infocsc_tcm22-269019.pdf
http://penser-alternatif.be/WordPress/?p=440
http://penser-alternatif.be/WordPress/?p=440
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/05/COLOMA/47700
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/05/COLOMA/47700
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/735671/croire-dur-comme-fer-a-l-avenir-de-la-siderurgie.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/735671/croire-dur-comme-fer-a-l-avenir-de-la-siderurgie.html
http://www.rtl.be/rtltvi/video/393901.aspx?CategoryID=0
http://www.youtube.com/watch?v=dRATNuAhgIE&feature=youtu.be
http://www.nova-cinema.org/spip.php?rubrique1637
http://www.nova-cinema.org/spip.php?rubrique1637
http://onveutsavoir.be/outils.php?genre=livre
http://www.centre-librex.be/?p=2135
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http://www.revuenouvelle.be/rvn_abstract.php3?id_article=2645  

20/07  Annonce de la sortie du livre "Big business en 25 fiches", de Bruno 
Bauraind via un Tweet de Didier Brissa avec renvoi vers le site du 
Gresea - Didier BRISSA @DidierBrissa - Le BIG Business en 25 

fiches - Gresea http://fb.me/1xIGNeyi1  

20/07 Info-
ComEDUC 

Le Gresea est repris dans l'annuaire "Abécédaire enseignement 
édition 2012" dans les pages 15, 53, 54, 74, 82 – www.info-
comeduc.be    

Août   

01/08 CETIM Le Gresea est cité dans le bulletin d'information du Centre Europe-
Tiers Monde n° 43, Aout 2012 (p. 1) sous forme de note de bas de 
page "Mondialisation excluante, nouvelles solidarités: soumettre ou 
démettre l'OMC; CETIM/GRESEA/L'HARMATTAN, 2001 - 
http://www.cetim.ch/fr/documents/bull43fra.pdf  

16/08 Solidaire Annonce  de l'ouvrage de Bruno Bauraind "Le Big Business en 25 
fiches" dans la rubrique "Bloc-notes" de l'hebdomadaire Solidaire (p. 
22) 

17/08 Le Courrier 
(CH) 

Article de Sébastien Brulez daté du 31 janvier 2012 in Le Courrier 
"Les Belges aussi se croisent les bras" avec interview de Bruno 
Bauraind - http://www.lecourrier.ch/node/95496  

Septembre   

01/09 Politique 
revue de 
débats 

"Import-export: d'office un peu louche…", article de Erik Rydberg in: 
Politique n° 76, septembre/octobre 2012 (p. 68-69) 

01/09 Centre AVEC "La responsabilité sociale des entreprises en RD Congo: des actions 
locales sans effet sur le développement", article de Raf Custers in: 
En question revue du centre AVEC (dossier: La responsabilité 
sociale des entreprises minières) n° 102, septembre 2012 (p. 19-22) 
- http://www.centreavec.be/pages/Pub_enquestion102.htm  

21/09 La Libre 
Belgique 

"ArcelorMittal exerce un chantage à l'investissement et contrevient 
au code de conduite des multinationales", Article de Bruno Bauraind 
in: LLB 21 septembre 2012 (p.26-27) - 
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/761984/arcelormittal-
exerce-un-chantage-a-l-investissement-et-contrevient-au-code-de-
conduite-des-multinati.html  

Octobre   

01/10 Etudes 
marxistes 

Article de Henri Houben "L'Europe de la dépression" in: Etudes 
marxistes n°100, octobre/décembre 2012 (p.25-38) - 
http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-d%C3%A9pression  

18/10 L'Echo "Le secteur pharmaceutique belge aurait perdu 3.600 emplois en 
2011", article de Philippe Lawson dans L'Echo (p. 3) suite à une 
interview de Henri Houben avec présentation du Gresea échos n° 
71, juillet 2012 "Business santé" - 
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Le_secteur_pharmaceutique_bel
ge_aurait_perdu_3_600_emplois_en_2011.9255894-
1802.art?highlight=henri%20houben  

24/10 Les 7 pêchers 
capitaux des 
banques 

Le Gresea est dans les sites référencés pour les travaux sur la 
finance et les banques - http://pechesbancaires.eu/ressources.html  

25/10 RTBF Henri Houben à la RTBf radio: Face à l'info sur la fermeture de Ford 
Genk et l'existence de surcapacités dans la production de voitures en 
Europe, en présence de Paul Soete d'Agoria (en duplex à Gand). 

Novembre   

01/11 Cahiers Article de Raf Custers "La République démocratique du Congo 

http://www.revuenouvelle.be/rvn_abstract.php3?id_article=2645
https://twitter.com/DidierBrissa
http://t.co/0u24KMY1
http://www.info-comeduc.be/
http://www.info-comeduc.be/
http://www.cetim.ch/fr/documents/bull43fra.pdf
http://www.lecourrier.ch/node/95496
http://www.centreavec.be/pages/Pub_enquestion102.htm
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/761984/arcelormittal-exerce-un-chantage-a-l-investissement-et-contrevient-au-code-de-conduite-des-multinati.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/761984/arcelormittal-exerce-un-chantage-a-l-investissement-et-contrevient-au-code-de-conduite-des-multinati.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/761984/arcelormittal-exerce-un-chantage-a-l-investissement-et-contrevient-au-code-de-conduite-des-multinati.html
http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-d%C3%A9pression
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Le_secteur_pharmaceutique_belge_aurait_perdu_3_600_emplois_en_2011.9255894-1802.art?highlight=henri%20houben
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Le_secteur_pharmaceutique_belge_aurait_perdu_3_600_emplois_en_2011.9255894-1802.art?highlight=henri%20houben
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Le_secteur_pharmaceutique_belge_aurait_perdu_3_600_emplois_en_2011.9255894-1802.art?highlight=henri%20houben
http://pechesbancaires.eu/ressources.html
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africains devant un choix difficile pour l'électricité" (p. 125-142) in: Cahiers 
africains n° 80 (Conjonctures congolaises: chroniques et analyses de 
la RD Congo en 2011), 2012 - 
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7
&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+dev
ant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+cus
ters&source=bl&ots=p4-
CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=z
CdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q
=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Co
ngo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%
A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false  

08/11 Arte Belgique Passage de Bruno Bauraind dans l'émission "Quai des Belges" dans 
le cadre de la fermeture d'ArcelorMittal 

Décembre   

06/12 Euro News Erik Rydberg sur la télé Euro news à propos de l'évasion fiscale 
légale – http://fr.euronews.com/2012/12/06/k/  

 
  

http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://books.google.be/books?id=Tsa1eysg83sC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=La+R%C3%A9publique+d%C3%A9mocratique+du+Congo+devant+un+choix+difficile+pour+l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+raf+custers&source=bl&ots=p4-CnxrjHJ&sig=myNnuMavX4M7Kx7UHf5CdhBfhKw&hl=fr&sa=X&ei=zCdlUZegLKGg0QWa2YHQBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo%20devant%20un%20choix%20difficile%20pour%20l%27%C3%A9lectricit%C3%A9%20raf%20custers&f=false
http://fr.euronews.com/2012/12/06/k/
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Annexe 2 – les "newsflashs" publiés en 2012 
 
novembre 2012  
 
Libertad, voilier convoité par un vautour - 13/11 — par Yael Hagen.  
 
octobre 2012  
 
Ford revu et corrigé par John Lennon - 26/10 — par Erik Rydberg.  
 
Le développement en débat : la voie tiers-mondiste - 22/10 — par Erik Rydberg.  
 
septembre 2012  
 
Les pays riches menacés de guerre civile (...) - 17/09 — par Erik Rydberg.  
 
juillet 2012  
 
Algérie : l’automne arabe ? - 11/07 — par Erik Rydberg.  
 
juin 2012  
 
Développement en débat : la "diligence" (...) - 18/06 — par Raf Custers. 
  
mai 2012  
 
ExxonMobil versus Dodd-Frank - 14/05 — par Erik Rydberg.  
 
avril 2012 
  
L’Argentine nationalise l’Espagne - 19/04 — par Xavier Dupret.  
 
mars 2012  
 
La crise, c’est tout relatif - 28/03 — par Erik Rydberg.  
 
Le développement en débat (III) : Au Sud, on (...) - 27/03 — par Erik Rydberg. 
  
Écologie politique version 1974 - 13/03 — par Erik Rydberg.  
 
février 2012  
 
L’ACTA, un accord du lobby industriel - 24/02 — par Lise Blanmailland 
.  
57% des députés US membres du club du 1% les (...) - 15/02 — par Erik Rydberg.  
 
janvier 2012  
 
Seul compte le fric - 3/01 — par Erik Rydberg. 
  

http://www.gresea.be/spip.php?article1082
http://www.gresea.be/spip.php?auteur1097
http://www.gresea.be/spip.php?article1077
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article1072
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article1058
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article1040
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article1031
http://www.gresea.be/spip.php?auteur9
http://www.gresea.be/spip.php?article1022
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article1014
http://www.gresea.be/spip.php?auteur10
http://www.gresea.be/spip.php?article1007
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article1004
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article997
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article992
http://www.gresea.be/spip.php?auteur3
http://www.gresea.be/spip.php?article974
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?article885
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
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Annexe 3 – Les dépêches de l'Observatoire des entreprises en 2012 
 

1. Spéculer sur la dette grecque ? 500 millions de $ !  

Jeudi 20 décembre 2012, par Romain Gelin // Observatoire des entreprises  
L’histoire commence à l’été 2012. Third Point, un fonds spéculatif américain, achète pour plusieurs 
centaines de millions de dollars de titres de dette publique grecque. Entre mars 2012, date de la 
restructuration d’une partie de la dette hellénique (effacement de 107 milliards sur 200 milliards 
d’euros (...) Lire la suite »  

2. Zéro impôt : le système Google  

Mardi 18 décembre 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Numéro un de la valorisation boursière aux États-Unis, Google fait partie des as de l’ingénierie fiscale. Il 
a ainsi réussi à doubler le montant des revenus transférés aux Bermudes ces trois dernières années, 
pour un total de 9,8 milliards de dollars (7,4 mia euros). Et ce après s’être acquitté, en (...) Lire la suite »  

3. Amende record pour le cartel tubes cathodiques  

Lundi 17 décembre 2012, par Romain Gelin // Observatoire des entreprises  
La Commission européenne a infligé le 5 décembre 2012 une amende record de 1,47 milliard d’euros à 
sept entreprises – Phillips, LG Electronics, Samsung, Technicolor, Panasonic, Toshiba et MTPD. Les 
dirigeants de ces groupes se rencontraient régulièrement pour des "réunions sur le green". Une partie 
de (...) Lire la suite »  

4. Les traders Traxys et Trafigura font la cour à Nyrstar  

Jeudi 22 novembre 2012, par Raf Custers // Observatoire des entreprises  
Les actionnaires l’ont approuvé : Glencore et Xstrata fusionnent. La nouvelle combinaison "Glenstrata" 
vaudrait 67 milliards d’euros, elle réalise un chiffre d’affaires qui dépasse les 209 milliards de dollars 
(162 milliards d’euros). Ensemble, Glencore et Xstrata sont le quatrième producteur et (...) Lire la 
suite »  

5. Licenciements boursiers chez Sanofi  

Mardi 30 octobre 2012, par Romain Gelin // Observatoire des entreprises  
Le 25 septembre 2012, le PDG de Sanofi-France, outrepassant la voie légale qui consiste à en informer 
préalablement les délégués du personnel, annonçait dans un communiqué la suppression de 900 
postes dans un "projet d’adaptation des activités à l’horizon 2015". Le plan prévoit en effet que le centre 
de (...) Lire la suite »  

6. Le luxe LVMH : paradis fiscaux et bénéfices détaxés  

Mardi 23 octobre 2012, par Romain Gelin // Observatoire des entreprises  
LVMH, groupe dirigé par le millionnaire Français Bernard Arnault, est le 1er groupe mondial de 
l’industrie du luxe, et surplombe une nébuleuse d’un millier de sociétés, pas moins. Deux d’entre elles, 
Hannibal et Harmony, basées respectivement au Luxembourg et à Hong Kong vont nous intéresser. En 
2008, (...) Lire la suite »  

7. Ne dites pas IBM, dites Lenovo  

Jeudi 18 octobre 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
On peut sans doute parler d’une ascension fulgurante. Lorsque le Chinois Lenovo s’est emparé de la 
division "ordinateurs personnels" de l’États-Unien IBM en décembre 2004 pour environ 1,25 milliard de 
dollars, l’opération laissait plus d’un sceptiques. Entre-temps, cependant, en octobre 2012, Lenovo 
est (...) Lire la suite »  

8. Glencore + Xstrata : 4e groupe minier mondial  

http://www.gresea.be/spip.php?article1092
http://www.gresea.be/spip.php?auteur1088
http://www.gresea.be/spip.php?rubrique3
http://www.gresea.be/spip.php?article1092
http://www.gresea.be/spip.php?article1090
http://www.gresea.be/spip.php?auteur6
http://www.gresea.be/spip.php?rubrique3
http://www.gresea.be/spip.php?article1090
http://www.gresea.be/spip.php?article1086
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Mercredi 17 octobre 2012, par Romain Gelin // Observatoire des entreprises  
Le "trader" Glencore (acheteur-revendeur de matières premières) et le minier Xstrata sont sur le point 
de fusionner. Les deux firmes basées en Suisse (canton de Zoug, paradis fiscal réputé) donneront ainsi 
naissance à un géant. Les chiffres : 36 milliards de dollars pour sceller l’opération qui créera (...) Lire la 
suite »  

9. Tinto Alcán, grand bénéficiaire du coup d’Etat parlementaire au Paraguay.  

Mardi 11 septembre 2012, par Lise Blanmailland // Observatoire des entreprises  
Porté au pouvoir en 2008 par une coalition de partis et mouvements sociaux de gauche, l’ancien 
évêque Fernando Lugo avait vaincu dans les urnes le parti Colorado, survivance de la dictature qui 
avait monopolisé le pouvoir pendant 61 ans. Si les mesures gouvernementales restaient timides, 
des (...) Lire la suite »  

10. L’investissement n’est pas un droit de l’homme  

Vendredi 24 août 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Voilà un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme qui n’a pas fait beaucoup de bruit. En 
cause, les "investisseurs" (actionnaires, spéculateurs, boursicoteurs & Cie) qui, au lendemain du 
sauvetage par nationalisation de la banque britannique Northern Rock en février 2008, se sont (...) Lire 
la suite »  

11. Amazon, l’astuce du gigantisme  

Lundi 16 juillet 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Tout comme WalMart, Amazon ne produit rien. Il ne fait que vendre. C’est astucieux. L’astuce WalMart 
consiste à se rendre indispensable en tant que maillon obligé entre producteur et consommateur. Aux 
États-Unis, pari gagné : en vingt ans, ses ventes ont été multipliées par dix, passant de 44 à 450 (...) 
Lire la suite »  

12. GlaxoSmithKline : une "boulette" tarifée 3 milliards  

Vendredi 6 juillet 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Début juillet 2012, la transnationale pharmaceutique a accepté de payer 3 milliards de dollars aux 
autorités de régulation états-uniennes. Une somme record, note la presse. Et une issue assez classique 
dans l’évolution du droit Outre-atlantique : la plupart des poursuites judiciaires mues par l’État (...) Lire 
la suite »  

13. Areva, jugée responsable de sa "sphère d’influence"...  

Mercredi 27 juin 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Le jugement rendu le 11 mai 2012 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Melun à l’encontre 
de la transnationale Areva est une petite victoire pour la justice sociale. Car il déchire, par décision 
judiciaire, le "voile" que les firmes transnationales dressent habilement entre elles-mêmes (...) Lire la 
suite »  

14. Dim, Playtex, Wonderbra : fleurons de l’économie-casino  

Lundi 25 juin 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Les "marques" ne doivent pas tromper. Dim, Playtex, Wonderbra, Fila ont été un temps, shopping 
d’entreprises aidant, les "griffes" et faire-valoir du groupe américain Sara Lee. Puis, en 2005, du fonds 
spéculatif Sun Capital Partners, qui a tout racheté pour quelque 300 millions d’euros. Pour faire (...) Lire 
la suite »  

15. Doux culbute son modèle congelé  

Mardi 12 juin 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
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Amarré à une dette de 430 millions d’euros, le dépôt de bilan du groupe Doux, leader mondial du poulet 
industriel et "fleuron" de l’agroalimentaire français, ramène à l’avant-scène un opérateur de la mal-
bouffe destructrice de la paysannerie du Tiers-monde : le Gresea y a consacré un livre et nos amis 
de (...) Lire la suite »  

16. 3 Suisses, licenciement boursier contesté  

Vendredi 8 juin 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Avec leur tee-shirt rose rebelle, elles ne passent pas inaperçues. Elles s’étaient donné rendez-vous en 
masse, jeudi 7 juin 2012, devant le conseil de prud’hommes (tribunal du travail) de Roubaix. Pas 
seules, d’ailleurs. Des ouvriers de Goodyear, et des travailleurs de La Redoute, de Faurecia et de (...) 
Lire la suite »  

17. Caterpillar, Lockheed : grèves en chaîne aux États-Unis  

Lundi 4 juin 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Les travailleurs étatsuniens débraient. Caterpillar dans l’Illinois, les cheminots de Canadian Pacific, les 
travailleurs de Lockheed Martin au Texas, la liste s’allonge. Selon le ministère de l’Emploi, les arrêts de 
travail sérieux (définis comme impliquant plus de 1.000 travailleurs bloquant plus d’un (...) Lire la suite »  

18. Transparence chez Daimler, non merci  

Vendredi 11 mai 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Le constructeur d’automobile allemand Daimler (la Mercedes) n’est pas très heureux. Il envisage de 
porter plainte à l’autorité de régulation financière (Bafin). Pas contre celle-ci mais contre le législateur. 
Les nouvelles règles de transparence introduites en 2008 lui paraissent en effet excessives. (...) Lire la 
suite »  

19. Wal-Mart, Siemens : ennuis d’argent (illicite)  

Mercredi 9 mai 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Voilà qui vaut de figurer en tête des priorités du ministère de la Justice des États-Unis estime le 
Financial Times dans un éditorial. Non seulement le géant de la distribution Wal-Mart a-t-il arrosé des 
fonctionnaires mexicains pour contourner les lois du pays (les pots-de-vin s’élèveraient à 24 (...) Lire la 
suite »  

20. L’arrêt Viveo avalise le licenciement boursier  

Lundi 7 mai 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
L’arrêt de la cour de cassation était attendu. Il était aussi prévisible. Le 3 mai 2012, la haute cour 
française a cassé le jugement par lequel, le 12 mai 2011, la cour d’appel de Paris avait déclaré illégal le 
plan social introduit par le groupe suisse Temenos pour procéder au licenciement collectif de (...) Lire la 
suite »  

21. ThyssenKrupp & Cie : escalators belges truqués  

Vendredi 4 mai 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
En 2007, la Commission européenne infligeait une amende record de 992 millions d’euros à 
ThyssenKrupp, Otis, Schindler et Kone, les quatre ascensoristes qui dominent le marché. Dominent ou, 
mieux, l’écrasent puisque, révélait l’enquête, le quatuor s’était mis d’accord pour truquer les appels 
d’offre (...) Lire la suite »  

22. Apple & Co. : machines à profits détaxés  

Jeudi 3 mai 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
En annonçant, début 2012, le versement sur trois ans de 45 milliards de dollars en dividendes et "buy-
backs" à ses actionnaires, une première depuis dix-sept ans, Apple a sans doute malencontreusement 
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attiré l’attention sur les ressorts de sa machine à profits. Apple est en effet assis sur un matelas (...) Lire 
la suite »  

23. Rainbow, petit arc-en-ciel dans l’agrobusiness  

Lundi 16 avril 2012, par Lise Blanmailland // Observatoire des entreprises  
Fondé au début des années 1970 par une bande de hippies, Rainbow Grocery (l’Épicierie Arc-en-Ciel) 
avait à l’origine pour but de fournir des produits bon marché, végétariens et "purs", pour un centre 
bouddhiste de San Francisco. L’épicerie est gérée dans un premier temps par des bénévoles mais très 
vite, (...) Lire la suite »  

24. Le Solex revit… à la chinoise.  

Mercredi 28 mars 2012, par Lucille Vanhasselt // Observatoire des entreprises  
Quelqu’un se souvient-il du sympathique Solex, ce petit "vélo à moteur" qui était à l’Harley Davidson ce 
que la sympathique 2CV était à la BMW ? Au départ commercialisé après la Seconde Guerre mondiale, 
il a connu un énorme succès (8 millions d’exemplaires vendus entre 1946 et 1988) grâce à son prix (...) 
Lire la suite »  

25. Nestlé, Mars et Colgate-Palmolive mis à l’amende  

Lundi 26 mars 2012, par Lucille Vanhasselt // Observatoire des entreprises  
35,5 millions d’euros peuvent paraître cher payé pour des croquettes. C’est la somme totale que 
devront payer en France les trois géants de l’industrie de l’alimentation sèche pour chiens (ils sont 8 
millions en France) et chats (population de 10 millions) dans la distribution spécialisée (...) Lire la suite »  

26. La tragédie ABN Amro se mue en farce théâtrale  

Vendredi 9 mars 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
On s’en souviendra. La plus grande OPA bancaire (72 milliards d’euros), tentée en 2007 par les 
mousquetaires du jet-set financier (en Belgique, le baron Lippens), s’est effondrée tel un château de 
cartes, entraînant dans sa chute non seulement la "cible", ABN Amro, vénérable institution 
hollandaise (...) Lire la suite »  

27. Amazon, monopole absolutiste ?  

Jeudi 1er mars 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
La concentration – la constitution de monopoles – est un phénomène dont on n’aperçoit en général que 
trop tard les inconvénients. Voir le cas du bouquin. Aux Etats-Unis, il y a un quart de siècle de cela, les 
cinq plus grands éditeurs ne contrôlaient que quelque 30% du marché. Aujourd’hui, le géant de la (...) 
Lire la suite »  

28. Apple, Foxconn & le business éthique  

Lundi 20 février 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Foxconn, on connaît. Une grosse boîte taiwanaise de sous-traitance électronique en Chine qui a 
défrayé la chronique en 2010 à la suite d’une série de suicides sur les lieux de travail. Moins connu 
peut-être : Foxconn est le principal sous-traitant d’Apple (USA). Cette transnationale américaine, (...) 
Lire la suite »  

29. Eternit, un jugement pionnier  

Lundi 20 février 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
La condamnation le lundi 13 février 2012, à Turin, des administrateurs d’Eternit Italie, dont le milliardaire 
suisse Stephan Schmidheiny et le baron belge Louis de Cartier de Marchienne, tous jugés 
responsables de la mort de près de 3.000 personnes en Italie, ouvriers ou habitants de villes où (...) Lire 
la suite »  

30. Petits accès de gloutonnerie  
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Lundi 13 février 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Le néerlandais Wavin, ancienne filiale de Shell, était le premier producteur européen de canalisations 
en plastique. S’il était, c’est qu’il n’est plus. Dans le caddie du consommateur responsable, cela ne se 
remarquera guère. Ce n’est pas le genre de marchandise qui fait les joies du shopping. Wavin, (...) Lire 
la suite »  

31. Green flop à Bekaert  

Jeudi 9 février 2012, par Xavier Dupret // Observatoire des entreprises  
Bekaert supprimera, l’an prochain, 1.250 emplois dans le monde (dont 609 en Belgique). En cause : de 
graves difficultés dans le segment "fil à scier" utilisé dans la fabrication des panneaux photovoltaïques. 
La direction a justifié le dégraissage XXL de ses effectifs en invoquant un retournement (...) Lire la 
suite »  

32. Ci-gît la planète Carrefour  

Mardi 31 janvier 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Daniel Bernard n’aura duré qu’un petit 7 ans, José-Luis Duran moins de 4 avant d’être débarqué et Lars 
Olofsson juste 3. Les PDG – "sauveurs" – de Carrefour, n°2 mondial de la grande distribution, 470.000 
employés et quelque 16.000 points de vente dans 32 pays, ont manifestement quelques difficultés à (...) 
Lire la suite »  

33. Lejaby, c’est pertes et profits  

Vendredi 20 janvier 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
L’entreprise française de lingerie Lejaby a derrière elle une longue histoire. Son fondateur, Marcel 
Blanchard, a démarré l’affaire en 1930 dans l’arrière-salle du cinéma familial, à Bellegarde, dans l’Ain. 
Elle n’est pas restée familiale. En 1965, l’entreprise entame un parcours assez classique de (...) Lire la 
suite »  

34. Continental : reclassé au cimetière  

Vendredi 20 janvier 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
La transnationale allemande du pneu Continental a fait l’objet au Gresea d’un livre - 
http://www.gresea.be/spip.php?article14 - et de quelques échos sur son observatoire des entreprises. 
La société est en effet assez exemplaire – d’un mode de fonctionnement somme toute banal. Elle a 
repris des usines (...) Lire la suite »  

35. Vélo made in USA en Afrique  

Vendredi 6 janvier 2012, par Erik Rydberg // Observatoire des entreprises  
Dans le Tiers-monde, le vélo demeure la Ferrari du peuple. C’est un marché qui a du potentiel. En 
Afrique, le vélo est la plupart du temps chinois ou indien. Et bientôt états-unien ? C’est le pari d’une 
société de Chicago. Elle table sur 12.000 ventes l’an d’ici à trois ans. Lire la suite »  
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